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Nouvelle-Zélande

Il n’est pas nécessaire d’avoir un visa pour entrer dans le territoire pour une durée de moins de
trois mois. Cependant un passeport valide 6 mois après le retour est obligatoire ainsi qu’une
autorisation de voyage électronique en cas de transit en Australie.

FORMALITÉS

Aucune vaccination n’est demandée pour entrer en Nouvelle-Zélande. Cependant, avant de partir,
un bilan de santé ainsi que la mise à jour des vaccins sont recommandés.

SANTÉ
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La Nouvelle–Zélande est à GMT+11 et avec les changements d´heure, nous avons :

12 heures de décalage avec la France entre le dernier dimanche d’octobre et le dernier
dimanche de mars. Quand il est midi à Paris, il est minuit à Wellington.

10 heures de décalage avec la France entre le premier dimanche d’avril et le dernier
dimanche de septembre. Quand il est midi à Paris, il est 22 heures à Wellington.

DÉCALAGE
HORAIRE

Le décalage horaire est de 11 heures :

Entre le premier dimanche de mars et le premier dimanche d’avril.

Entre le dernier dimanche de septembre et le dernier dimanche d’octobre.

En Nouvelle-Zélande, il n’est pas d’usage de donner des pourboires, sauf dans certains grands
restaurants (jusqu’à 10 % de l’addition, selon le service).

POURBOIRE
La monnaie nationale néo-zélandaise est le dollar néo-zélandais (NZ$) qui se divise en cents.
1€ = 1,65 NZ$ et 1 NZ$ = 0,60 € (au 30/06/2015)

MONNAIE
CARTE DE CREDIT

Les changes sont très nombreux et plus avantageux dans les grandes villes.
Les moyens de paiements sont multiples en Nouvelle-Zélande : vous pouvez payer par carte de
crédit ou par traveller chèque. Mais pour subvenir aux aléas et caprices des cartes européennes,
nous vous conseillons de toujours avoir de l’argent liquide sur vous.
Capitale : Wellington (sur l’île nord)
Superficie : 268 680 km²
Population : 4,36 millions d’habitants

GÉOGRAPHIE

La Nouvelle Zélande est un ensemble composé de deux îles principales et d’une multitude de
petites îles émergeant au sud-ouest de l’Océan Pacifique. Située à près de 2000 km de l’Australie
dont elle est séparée par la Mer de Tasmanie, elle est très isolée géographiquement.
L’Ile du Nord
Célèbre pour ses grands voiliers, Auckland est la principale porte d’entrée néo-zélandaise, point
de départ de la découverte classique de l’Ile du Nord et de ses contrastes entre les dunes de Bay
of Islands au Nord, et les volcans souvent enneigés de Tongariro au Sud.
L’Ile du Sud
Côté Sud, la Nouvelle Zélande se veut montagneuse et sauvage. Son cœur de cimes enneigées
émaillées de lacs aux éclats de pierres précieuses séduit les cinéastes qui y ont situé le décor du
Seigneur des Anneaux, tandis que sa côte déchiquetée de fjords profonds ravit les amateurs de
balades sur les eaux aux sonorités insolites. Respectueux de ces trésors, les Néo-Zélandais ont
sagement protégé leur nature dans des parcs de toute beauté, et parié sur la qualité de vie dans
des villes accueillantes et cultivées.

Si on l'appelle parfois l'"île-monde", c'est aussi pour son climat : la Nouvelle-Zélande semble les
posséder tous. Sur l'île du Sud, le climat est alpin avec des hivers très froids et enneigés, tandis
qu'à l'extrême nord, le climat est tropical avec des températures plutôt élevées et de fortes
précipitations. Au centre, le climat serait plutôt de type méditerranéen, agréable tout au long de
l'année.

CLIMAT
Détail d’importance, les saisons sont inversées. La température moyenne à Wellington varie entre
20 °C en janvier, mois le plus chaud, et 5-6 °C en juillet, mois le plus froid.
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Prévoyez des vêtements légers et d'autres vêtements plus chauds pour les soirées dans le Nord
et n’oubliez pas une grosse veste pour les températures plus rudes du Sud. Un imperméable et
des chaussures résistantes à l’eau sont indispensables en toute saison dans ce pays à climat
océanique et subtropical. Si vous envisagez de faire de la randonnée, n'oubliez pas vos
chaussures de marche.

VÊTEMENTS

On peut rapporter de très beaux pull-overs tricotés main, des vestes en laine et des carpettes en
peau de mouton. Les vêtements en daim et les articles de maroquinerie sont d'excellente qualité.
Pensez aussi à l'artisanat maori : on trouve d'étonnantes sculptures sur bois, ainsi que des bijoux
en greenstone (jade extrait localement).

ACHATS
La cuisine néo-zélandaise a longtemps été basée sur les "fish and chips", le "meat pie" et le
"pudding" directement débarqués d’Angleterre. Aujourd’hui, le pays offre une cuisine variée et
raffinée mêlant salé et sucré.

GASTRONOMIE

Les spécialités du pays sont l’agneau du pays à la menthe et à la sauce Worcestershire, l’agneau
au kiwi et au camembert, les cœurs de côtelettes à la gelée de groseille… On trouve aussi du
chevreuil. Le poisson et les fruits de mer (surtout les moules, les huîtres – celles de Bluff
notamment dans le sud – et les coquilles Saint-Jacques, délicieuses) sont également très
présents dans les menus.
Le "Vegemite" et la "Marmite", pâtes à tartiner très salées à base d’extraits de levure (récupérés à
l’origine dans les déchets des brasseries de bière…) et d’arômes de légumes, font le régal des
Néo-Zélandais. Un peu moins des étrangers...
Si le traditionnel plat kiwi de viande et de légumes bouillis ne vous dit rien, vous n’aurez aucun
mal, dans les villes, à choisir parmi les nombreuses cuisines du monde : chinoise, italienne,
indienne, mexicaine, thaïlandaise, moyen-orientale, etc. Gros mangeurs de viande, les NéoZélandais consomment également des produits laitiers réputés : lait, fromages et glaces.
Côté boissons, accompagnez vos plats d’un sauvignon blanc de Malborough ou d’un chardonnay
de Hawkes Bay ! De nombreux crus ont déjà acquis une réputation internationale, surtout les
blancs. Et la production viticole néo-zélandaise est en plein essor. En revanche, il vous faudra
oublier le goût du pain (beaucoup de pain de mie) et celui du bon café. Côté dessert, on trouve la
fameuse "pav" ("pavlova"), meringue garnie de crème et de fruits frais, originaire de NouvelleZélande, mais que les Australiens s’attribuent aussi.

La langue officielle est bien entendu l’anglais, mais aussi le maori. Dans les zones urbaines, une
personne sur 5 parle une seconde langue en plus de l’anglais (maori, samoan...).

LANGUE

230 volts, 50 Hertz, comme en Europe. Il vous faudra un adaptateur, les prises étant à trois fiches
plates.

ÉLECTRICITÉ
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De la France vers la Nouvelle-Zélande :
00 (tonalité) + 64 + numéro du correspondant.
De la Nouvelle-Zélande vers la France :
00 + 33 + le numéro du correspondant sans le 0.

TÉLÉPHONE
AMBASSADE DE NOUVELLE-ZELANDE ET OFFICE DE TOURISME EN FRANCE
7 ter, rue Léonard de Vinci
75116 PARIS
Tél : + 33 (0)1 45 01 43 43 - Fax : + 33 (0)1 45 01 43 44 (ambassade)
Tél : + 33 (0)1 45 00 24 11 - Fax : + 33 (0)1 45 01 26 39 (office de tourisme)

ADRESSES UTILES

AMBASSADE DE FRANCE EN NOUVELLE-ZELANDE
34 32 Manners St, 13ème étage
WELLINGTON
Tel : (644) 384 25 55 - Fax : (644) 384 25 77

Les Néo-Zélandais adoptent en règle générale un style de vie tourné vers la nature et les activités
pratiquées en plein air. De nature généreuse et décontractée, les kiwis sauront vous accueillir et
vous renseigner partout où vous allez. Récemment, une enquête internationale a placé la
Nouvelle-Zélande parmi le top 20 en ce qui concerne la qualité de vie dans le pays.

INFO VÉRITÉ

Les toilettes des autocars (lorsqu’elles existent) sont fermées pour diverses raisons : sécurité des
passagers (routes souvent sinueuses et escarpées)… Cependant, l’autocar effectue des arrêts
fréquents et réguliers au cours de la journée.

